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1  LE QUAI DE L’ECLUSE
En empruntant le tracé fléché en pointillé, le vignoble 
des Goisses se reflète sur les eaux du canal, donnant 
l’illusion d’une immense bouteille de Champagne ! 

2  LA ROSELIÈRE
Alignement de roseaux au bord des eaux du canal, le 
long desquels glissent des cygnes blancs majestueux, 
surnommés : « Les Seigneurs de Mareuil ».

3  LE MONT GRUGUET
En haut du coteau, la statue de Notre Dame du Gruguet.
Miraculeusement épargné pendant la guerre 39-45, et tous 
les prisonniers rentrés sains et saufs, le village reconnaissant 
fit ériger en 1946 une statue de la Vierge Marie.
Sa situation dominante offre une vue panoramique 
exceptionnelle sur le vignoble et la plaine champenoise.

4  ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Eglise romane construite au XIème siècle sur l’emplacement 
d’une église mérovingienne, dédiée à Saint Hilaire.

Fortement endommagée à la révolution, elle fut reconstruite dans 
les années 1850-1860. 
La tour et la flèche du clocher sont classées aux monuments historiques.

5  CHÂTEAU MONTEBELLO
Son origine remonte au XVIIIème siècle lorsque Thomas de Domangeville 
décide d’offrir à sa jeune épouse une demeure digne d’elle.
De nombreux propriétaires lui succéderont dont le fils aîné du 
Maréchal Lannes, duc de Montebello, fondateur de la maison éponyme.
Depuis 2002, le château est la propriété d’un groupe familial qui en 
assure la sauvegarde, et en fait un lieu de réception réservé à ses activités.
Inscrit aux monuments historiques depuis 2003.

6   LE KIOSQUE
Le kiosque du grand jard, de forme hexagonale, fut construit en 1905.
Il permet d’accueillir des concerts et événements de plein air.
Il est bordé par une aire de jeux pour enfants, et d’une halte 
nautique.
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Mareuil-sur-Aÿ fait partie de la commune nouvelle 
Aÿ-Champagne depuis 2016. Situé dans la Vallée 
de la Marne, au sud du Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims, le village s’étend le long du canal 
latéral à la Marne. Mareuil-sur-Aÿ est entouré de 
292 ha de vignoble (AOC Champagne). 

Découverte
Découvrez tout au long de cette promenade le 
patrimoine culturel de Mareuil-sur-Aÿ. En famille ou 
entre amis, prenez un bol d’air frais. Flânez autour 
du canal puis respirez à fond jusqu’au Mont Gruguet 
en passant par le vignoble. Les coteaux historiques 
sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO depuis 2015.

Balade les Bulles 
de Mareuil

Randonnées en 
Champagne

Véloroute 

Tourisme

Available in english
on ID Vizit application

Vue panoramique depuis la table 
d’orientation du Mont Gruguet

PATRIMOINEVIE DE LA COMMUNE

Nouvelle balade à
Mareuil-sur-Aÿ

Ça s’est passé à 
Aÿ-Champagne

VERS
LA RECONSTRUCTION

HOMMAGE

Alain Schweich
Adjoint au Maire en charge 
du développement durable 
de 2014 à 2020
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EDITO
Notre été 2022 a débuté dans la joie des retrouvailles des fêtes Henri IV avec un temps magnifique, près 
de 20 000 visiteurs radieux, de nouvelles cours ou sites ouverts, une belle parade, un marché d’artisans, 
un magnifique feu d’artifice, des prestations de nos communes jumelées de grande qualité … 

Moins de 15 jours plus tard, les habitants des Anémones ont dû faire face à un sinistre dévastateur 
qui a privé les 32 familles de leurs logements. Ce drame arrivé dans la nuit a traumatisé de nombreux 
habitants qui ont dû quitter leur appartement dans l’urgence, sans objets personnels et pour certains 
sans leurs animaux de compagnie.  La commune, Plurial Novilia et votre solidarité ont essayé d’alléger 
autant que possible le quotidien de ces familles et pour le bailleur la nécessité de retrouver rapidement 
un logement pérenne. A l’heure où nous écrivons ces lignes, seules quatre situations sont encore en 
étude de solution adaptée. Des réunions hebdomadaires ont permis d’informer les habitants de 
l’évolution de la situation (arrêté de péril, liens avec les assurances, récupération des effets personnels 
en toute sécurité, déménagement …). De nombreux mois seront nécessaires pour réhabiliter cet 
immeuble. Dès à présent une majorité de locataires ont exprimé leur désir de pouvoir réintégrer celui-ci 
après les travaux. Un grand merci aux pompiers et aux gendarmes pour la gestion de cet incendie !

Le 17 août, nous avons appris avec une grande tristesse le 
décès de notre collègue et ami Alain Schweich.

Arrivé dans la commune vers la fin des années 80, 
Alain a pris des responsabilités importantes à partir de 
2009. Il était passionné par de nombreux domaines : la 
culture, l’éducation populaire, la jeunesse, le sport, ce qui 
l’a conduit à entrer au Conseil d’Administration de la 
MJC intercommunale. En parallèle, Alain avait d’autres 
thèmes de prédilection : préservation de l’environnement, 

réalisation d’économies d’énergie, soutien à la qualité du lien social. Bien avant d’entrer au Conseil 
municipal en 2014, Alain avait en charge l’animation du Club Aÿ 21 avec Claude Pionnier et 
Armelle Moreau. Cette instance conviviale travaillait sur la mise en place des actions de l’Agenda 
21 de la commune. Nous devons à Alain de nombreuses réalisations : création d’un jardin partagé, 
accompagnement de la création de l’AMAP, réduction des produits phytosanitaires et obtention du 
Label commune Nature, préservation d’une mare (zone Natura 2000) avec le PNR de la Montagne de 
Reims, lancement de l’opération « Famille zéro déchets », favorisation de la mobilité douce, actions 
intergénérationnelles,  réhabilitation d’un verger … 

Alain était passionné et passionnant. Il aimait apprendre et transmettre. Rigoureux, impliqué, 
disponible et serviable sont les premiers qualificatifs qui nous viennent à l’esprit pour le décrire. 
Alain était autant un homme de réflexion que d’action qui suivait ses dossiers de la conception à la 
réalisation. Alain va nous manquer.

Le 17 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, la commune historique d’Aÿ a été officiellement 
labellisée « Petite Cité de Caractère ». L’office de tourisme intercommunal a profité de cette cérémonie 
pour inaugurer notre nouveau parcours touristique qui a nécessité pour notre commune plus d’un 
an de travail.

Cette distinction va augmenter le rayonnement de notre ville auprès des touristes. Obtenir ce label très 
exigeant est gage de la qualité de notre patrimoine (architecture, histoire, paysages …), des prestations 
(entreprises, artisans, commerçants, associations …) des services et animations proposés dans notre 
commune. Bien-sûr, cette labellisation n’est pas une fin en soi car il nous faut faire vivre ce label et 
poursuivre l’embellissement de la commune pour obtenir le renouvellement dans 5 ans. 

Patricia Mehenni
Maire déléguée d' Aÿ

Des joies et des peines...
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Un été à Aÿ-Champagne
Un été festif, un été ensoleillé dans nos 3 communes…un été pétillant ! 

• Un été festif, qui a débuté avec des fêtes Henri IV merveilleuses où le public était au rendez-vous. 

• Un été sportif avec le passage du Tour de France féminin, bravo mesdames !

• Un été musical grâce au festival Musiques en Champagne et les animations marotières comme la guinguette du 
14 juillet et la procession du 14 août. 

• Un été gourmand avec un apéro des commerçants et des dégustations au bureau  d’information touristique 

• Et une rentrée tout aussi joyeuse grâce aux fêtes patronales, aux journées du patrimoine et aux 2 belles visites 
des Dimanches de caractère.

Ç A  S ' E S T  P A S S É  À  AŸ - C H A M P A G N E

Boulevard
Elisabeth Bollinger
Inauguré vendredi 2 juillet, le Boulevard Elisabeth Bollinger rend hommage à cette femme de 
tempérament qui succéda à son défunt mari Jacques en 1941 dans le chaos de la guerre. Elle dirigea la 
Maison pendant plus de 30 ans. 

C’est notamment Elisabeth Bollinger qui créa la 
cuvée « Vieilles Vignes Françaises » avec le millésime 
1969, produite uniquement avec deux parcelles de 
pinot noir.

• Feu d'artifice : Fêtes 
patronales Mareuil-sur-Aÿ

• Fresque : 
rue Hôtel de Ville - Aÿ

• Passage du Tour de France fémini, le 26 juillet 2022 • Le 2 octobre

• Inauguration du boulevard Elisabeth Bollinger
© Photo : Thomas Crouzet
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Concours des
maisons décorées

Côté Coteaux n°26 - Octobre 2022

1er prix : 
M. Dominique MICHAUT
2ème prix : 
M. Krysrof BOULNOY
3ème prix  : 
M. Gerard TOUSSAINT
4ème prix :  
Mme Jacqueline GUILLAUME. 

Les fêtes Henri IV c’est aussi
l’accueil de nos villes jumelées
Les fêtes Henri 4 c’est aussi l’accueil de nos villes 
jumelées…Elles étaient là pour nous…

1. Newton Abbot (à 762 kms) | Maire : Carol BUNDAY
Nous avons fêté le 30ème anniversaire de notre jumelage. 
Petite délégation mais toujours fidèle et avec la présence
des Clog dancers.

2. Besigheim (à 480 kms) | Maire : Steffen BUHLER
La princesse du vin accompagnée des Schultes et de la 
Stadtkapelle, qui est une très belle harmonie.

3. Sinalunga (à 1250 kms) | Maire : Edo ZACCHEI
La délégation officielle était accompagnée des lanceurs de 
drapeaux  : les Sbandieratori de Bettolle et des chanteurs et 
danseurs traditionnels : les Bucchero. Les membres du Pro loco 
de Rigomagno ont cuisiné sur place des plats traditionnels et 
quelques exposants se sont installés sur le marché.

4. Quaregnon (à 228 kms) | Maire : Damien JENART
Les plus proches, du coup forcément les plus nombreux avec 
l’accueil de 2 bus le dimanche. Ils sont venus comme toujours nous 
faire goûter la « vraie » bière et participer à l’ambiance festive !

5. Maclas (à 544 kms) | Maire : Hervé BLANC
Pour la première fois, nous avons fait découvrir nos fêtes Henri 
IV et notre commune à une petite délégation de la commune de 
Maclas qui est jumelée avec Mareuil-sur-Aÿ.

2. Besigheim

1. Newton Abbot

4. Quaregnon

5. Maclas

`

Nos gagnants ont été récompensés par un panier garni 
de spécialités de la Frigousse et de goodies. Merci d'avoir 
collaboré à la décoration de notre commune. 
Toutes nos félicitations et rendez-vous dans 2 ans !
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Rétro Musiques 
en Champagne
Le festival qui fait vibrer 
tous vos sens ! 

Cette année, l’œnofestival de la Grande Vallée de 
la Marne a fait son retour après deux années de 
pandémie. Fidèle à son concept, six soirées ont été 
programmées avec à chaque fois trois temps forts  : 
une animation autour du patrimoine champenois, 
un concert dans un lieu atypique et pour clôturer la 
soirée, un moment de convivialité où public et artistes 
partagent la traditionnelle flûte du nectar local. 

Cette 22ème édition a débuté au Champagne COUTIER 
à Ambonnay, puis est passée par l’église abbatiale 
d’Hautvillers, un détour était prévu par Dizy et Tours-
sur-Marne, pour se retrouver ensuite au Champagne 
BAUCHET à Bisseuil. Enfin, le public nombreux (350 
personnes) s’est dit au revoir à la coopérative viticole de 
Tauxière-Mutry à l’occasion d’un concert pique-nique.  

Ainsi, plus de 1  100 festivaliers ont participé à cette 
édition des retrouvailles. De nombreux adeptes mais 
aussi des touristes ont ainsi pu découvrir autrement, la 
beauté et les atouts du vignoble inscrit au patrimoine 
de l’UNESCO.

Les Musiques en Champagne ne pourraient pas 
exister sans les élus des communes concernées, les 
partenaires privés, la MJCi d’Aÿ et l’Office de Tourisme 
intercommunal d’Hautvillers et les bénévoles. Un 
grand merci à eux et rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures. 

Ne ratez pas la prochaine édition, retrouvez le festival 
sur Facebook : @musiquesenchampagne51

Aÿ-Champagne : 
commune sportive !
La commune d’Aÿ-Champagne s’est vue remettre le label  
« Ville sportive Grand Est » 

Témoignant à la fois de l’intérêt constant de la commune pour 
ses associations sportives mais également de l’incroyable investissement 
des bénévoles y donnant beaucoup d’énergie. Ce prix leur revient 
également. N’hésitez donc pas en cette rentrée sportive à aller les 
rencontrer et pourquoi pas à adhérer à l’une des nombreuses associations 
du territoire !
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Travaux de l'école centre 
Afin de rassembler les 4 classes de maternelle d’Aÿ au sein de l’école centre, 
des travaux de réaménagement des locaux ont débutés au mois d’avril 2022.

Parmi ces travaux, on peut citer le réaménagement de l’espace de restauration avec la création d’un 
nouvel office, la création d’une nouvelle zone de propreté, l’aménagement d’un nouveau dortoir, d’une 
salle dédiée aux ATSEM, d’une bibliothèque ainsi que des espaces administratifs (bureau de direction 
et salle de réunion). 

L’ensemble de ces travaux représente un coût total de 260 925,51 € HT. 

A C T U S

Octobre Rose
Nos 2 mairies * de Mareuil-sur-Aÿ et de Bisseuil 
seront illuminées en rose tout le mois d’octobre 
pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein.

À vos tricots
Nous renouvelons l'opération « à vos tricots » pour 
permettre à tous les enfants d'avoir un Noël.
Tous vos doudous tricotés, crochetés ou en tissu peuvent 
être déposés dès à présent dans une de nos 3 mairies 
pour être remis en fin d'année à une association caritative 
locale. Merci pour nos enfants !

Nouveaux agents
Bienvenue à : Eline POUPART, Secrétaire des services 
techniques. Ambre LLORCA , Assistante de service 
population, en charge de l'état civil, des élections et 
du cimetière. 
Belle retraite à Jean-Luc GANTHIER, Dominique 
RISCHARD, Catherine FERAT, Philippe COURTY 
et Jean REGHIOUA.

Le street art 
s'invite à l’école 
Pierlot

Le samedi 10 septembre dernier, lors de la journée 
portes ouvertes de la MJC, a eu lieu l’inauguration du 
mur de la cour de l’école Pierlot, graffé durant l’été par 
les enfants du centre de loisirs. Thomas Artis, graffeur 
rémois professionnel, a accompagné les enfants pour 
travailler sur le thème de LA PAIX. Bravo à tous…

Une très belle création !

L’équipe d’animation du centre de loisirs vous 
annonce que son premier marché de Noël aura lieu 
le samedi 10 décembre à partir de 16h à la MJC.

Comme l'année dernière une collecte  de soutien-gorge 
aura lieu tout le mois dans les 3 mairies pour l'association 
« donne ton soutif ». On compte sur vous !

*La mairie d’Aÿ étant en travaux, cette illumination n’est pas possible
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B I B L I O T H È Q U E

Cette première édition qui s'est déroulée
le 14 mai dernier à la salle des fêtes de Bisseuil, se voulait sobre 
tout en réunissant un large échantillonnage d'acteurs du secteur.  
Son objectif était de réunir des personnes passionnées, préoccupées, curieuses, attirées, par l'animal, par son bien-
être et sa protection. Entièrement gratuit pour les participants, ces derniers ont pu prendre part tout au long de la 
journée, à des ateliers et des conférences, découvrir les animations et échanger avec les différents consultants et 
associations présents sur les stands.

Le chef Pascal Guérin d'Épernay, a su enchanter les papilles de ses apprentis d'un instant, autour d'un repas 
végétarien. Deux ateliers cuisine ont permis de réunir une dizaine de personnes, reparties avec leur création. Emilie 
Drux et Maye Baudette, ont su captiver les audiences au cours de leur conférence, sur le thème "des énergies et du 
magnétisme pour soulager les animaux" pour la première, et du "respect du bien-être du chien dans son éducation 
et ses apprentissages" pour la seconde. Les ateliers de l'après-midi ont permis de mettre en pratique les théories 
évoquées au cours de cette dernière conférence.

Plusieurs associations de protection animale étaient présentes, ainsi que des stands de produits pour le confort et 
le bien-être des animaux. Nous remercions Justine Mary, esthéticienne à Mareuil-sur-Ay qui a maquillé les enfants 
(parfois même leurs parents) sur le thème de l’animal, le photographe Anthony Garcia, qui a immortalisé des 
propriétaires venus avec leurs boules de poils et les services municipaux pour leur aide logistique.
Nos remerciements vont également à chaque participant, visiteur comme exposant, et tous les intervenants qui 
ont contribué à la réalisation de cette journée et grâce à qui cet événement inédit a pu exister. Evidemment, chiens, 
chats, lapins, font également partie du lot !
Tout ce petit monde s'est croisé joyeusement durant ces quelques heures qui leurs étaient dédiées.
Nous vous donnons rendez-vous pour la seconde édition de cet événement avec de nombreuses surprises, des 
intervenants et exposants passionnés et toujours plus de poils et de plumes !

Maye BAUDETTE
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SERVICE EN LIGNE  DE LA BIBLIOTHÈQUE ! 
Le catalogue en ligne de la bibliothèque vous permet de consulter et de réserver des documents, qu’ils se trouvent à Aÿ, Bisseuil ou  

Mareuil. Une navette les déposera chaque mois dans la bibliothèque de votre commune. 
Avec notre partenaire la Bibliothèque Départementale de la Marne et son nouveau portail élargi, vous avez la possibilité 
d’accéder à la presse en ligne, la vidéothèque, ainsi que « tout apprendre». Vous pourrez également réserver parmi les 300 000 
documents mis à votre disposition.  Renseignez-vous vite !

   La bibliothèque d’Aÿ    
   vous propose
   ses nouveautés

Festival   
Place à l'humour

Soirée   
Pyjama

Viens   
jouer !

Nous vous rappelons que l’inscription et l’emprunt de documents à la bibliothèque sont gratuits.
Horaire: lundi 13h30 - 18h30 mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30 vendredi 9h00 - 12h00

Renseignements tél: 03.26.55.41.25
e-mail : bibliotheque.ay@ay-champagne.fr

Catalogue en ligne : 
biblicommunenouvelleay-pom.c3rb.org 
       bibliothequecommunenouvelleaychampagne

Portage  

de livres à domicile  

les mardi et jeudi  

après-midi

ROMAN ADULTE : 
Le livre des soeurs, Amélie NOTHOMB | Dessous les roses, Olivier ADAM
L'archipel, Nicolas BEUGLET  | Chien 51, Laurent GAUDE
Les vertueux, Yasmina KHADRA | La doublure, Mélissa DA COSTA
Témoin oculaire,  Bernard MINIER | Disparaître, Lional DUROY
L'île haute, Valentine GOBY | Tibi la blanche, Hadrien BELS
Les nouveaux romans, Guillaume MUSSO et  Tatiana DE ROSNAY

Et 700 autres documents, romans adulte et jeunesse, romans
en gros caractères BD jeunesse, album jeunesse, CD et DVD 
adulte et jeunesse empruntés en ce début d'année à la 
bibliothèque départementale de la Marne .

Du  2 au 18 novembre
Vous n'avez pas fini de rire !
__

Sur réservation

Vendredi 9 décembre - 18h30
« Il était une fois... »
__

Sur réservation

• Après-midi jeux de société
Mercredis 2, 9 et 16 novembre à 14h30

• La drôle de dictée ( à partir de 9 ans )
Vendredi 4 novembre à 18h30

• Allez on joue ! ( en famille )
Jeudi 10 novembre à 18h30

Vendredi 18 novembre à 19h00
Spectacle 
« L'humour à travers les âges du 
Big-Bang à l'Ère numérique »
par Ludovic Füschtelkeit
Spécialiste sur commande, il est l'unique rédacteur de 
l'Encyclopédie des Méconnaissances, qui se propose de 
répondre à la liste exhaustive des questions qui ne sont 
jamais posées !

__

Sur réservation
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Vous résidez dans la Ville 
d'Aÿ-Champagne et vous 
souhaitez réaliser des 
travaux qui nécessitent 
un permis de construire 
ou d'aménager ?
Profitez des conseils de l’agent 
instructeur de la Communauté de 
Communes, du Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims et de 
l'Architecte des Bâtiments de France. 

Les prochaines permanences de  
l’AVAP (Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine)  
auront lieu : 

• Jeudi 01/12/2022 à  Aÿ 
• Jeudi 12/01/2023 à Mareuil-sur-Aÿ
__
UNIQUEMENT SUR RDV au 03 26 54 69 65

Aÿ obtient le label  
« Petite Cité de caractère » 
Samedi 17 septembre a eu lieu la signature 
du label Petite Cité de Caractère en présence de :  
M. Dominique LEVEQUE, Maire d'Aÿ-Champagne, 
Mme. Patricia MEHENNI, Maire déléguée d'Aÿ, 
M. Sacha HEWAK, Vice-président de l'Association 
Petites Cités de Caractère du Grand-Est, 
M. Henri PRÉVOST, Préfet de la Marne et  
M. Franck LEROY, Vice-président de la Région 
Grand-Est. 

Le panneau est situé en bas de l'avenue Pierre Cheval. 

Urbanisme

Labellisation
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Festival   
Place à l'humour

P AT R I M O I N E

Vos évènements
à Pressoria !
Le saviez-vous ? 
Pressoria ce n’est pas seulement une visite 
sensorielle, ludique et interactive autour du 
et de la champagne, c’est aussi de nombreux 
espaces disponibles à la location !

En effet, Pressoria peut être en partie ou entièrement privatisé.

4 salons de tailles et styles différents sont présents dans le bâtiment 
Annexe. Pour vos séminaires, réunions de travail, stages de motivation 
et évènements privés, Pressoria s’adapte pour vous proposer une 
solution sur-mesure et clef en main.

Les espaces peuvent accueillir de 8 personnes dans le salon Bollinger 
pour, par exemple, une présentation de nouveaux produits à 300 
personnes sur la terrasse pour un vin d’honneur. Les salons sont 
équipés de paper-board, vidéoprojecteur, wifi… 

Vous avez la possibilité de déjeuner dans le salon Moët & Chandon 
disposant d’une cuisine, au restaurant Instant Terroir ou sortir 
profiter des très bons restaurants d’Aÿ-Champagne. 

Pour parfaire votre journée, profitez également de nombreuses 
animations, dégustations, team building que nous pouvons vous 
proposer.

Située aux pieds des vignes, la terrasse de Pressoria offre une vue 
imprenable sur les coteaux. Idéal pour finir une journée de travail ou 
célébrer votre mariage, un anniversaire ou autre fête de famille.

Suivez nous sur les réseaux sociaux : 
• Facebook : Pressoria – Voyage sensoriel au cœur du champagne
• Instagram : @pressoria_voyagesensoriel 

Pour + d’infos : contact@pressoria.com   -  Tél : 03.26.77.98.77

• Horaires d'ouverture : 
Ouvert du lundi au dimanche - Fermeture le jeudi 
De 10h à 18h du 01/11 au 31/03 | De 9h30 à 18h30 du 01/04 au 31/10  

• Tarifs  :
Adulte : 16€ | Enfant : (de 6 à 17 ans inclus) : 8,5€
Famille : (2 adultes + 2 enfants minimum) : 38,5€
Habitants de la CCGVM (sur justificatif) : 13€
+ de détails et de tarifs sur notre site internet
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Une nouvelle balade
à Mareuil-sur-Aÿ !
La promenade du Mont Gruguet
Découvrez tout au long de cette promenade le patrimoine culturel de Mareuil-sur-Aÿ. En famille ou entre amis, pre-
nez un bol d’air frais. Flânez autour du canal puis respirez à fond jusqu’au Mont Gruguet en passant par le vignoble. 
Les coteaux historiques sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2015.
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Le kiosque

Château Montebello

Le re�et

La Roselière

Statue de la Vierge 
du Gruguet

Eglise 
Saint-Hilaire

Coteaux historiques
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Altitude 145 m

Rue du Pont

Quai de l’Ecluse Quai de l’Ecluse

Vignoble du Clos des Goisses

 Option 

 Le parcours  A votre disposition 
 Secours 
Pompiers ............................................................18
SAMU ..................................................................15
Gendarmerie ............................. 03 26 55 42 22
Police Municipale ...................... 03 26 55 93 20

 Services 
Mairie Aÿ-Champagne ............. 03 26 56 92 10
Maire Mareuil-sur-Aÿ ............... 03 26 52 60 50
Office de tourisme
Intercommunal Hautvillers ..... 03 26 57 06 35

Pour une promenade plus douce, faites un 
détour en empruntant les bords de Marne
( parcours fléché en pointillé - 2 km).

Face au Clos des Goisses, admirez le reflet 
de la colline dans les eaux du canal.

Départ / Arrivée : Place Charles de Gaulle

Durée : 1h30

 Escalier traversant le vignoble des  
 Goisses (175 marches)

Passage de la vélo route

Commerces : boulangerie, restaurant, etc...

Aires de pique-nique

Toilettes publiques

Parking

Halte nautique

Ne pas jeter sur la voie publique - © Photo Aÿ-Champagne - Impression : Le Réveil de la Marne

À voir sur votre chemin ! 
1. Le quai de l'écluse 
En empruntant le tracé fléché en pointillé, le vignoble des 
Goisses se reflète sur les eaux du canal, donnant l’illusion 
d’une immense bouteille de Champagne !

2. La roselière 
Alignement de roseaux au bord des eaux du canal, le 
long desquels glissent des cygnes blancs majestueux, 
surnommés : « Les Seigneurs de Mareuil ».

3. Le mont Gruguet 
En haut du coteau, la statue de Notre Dame du Gruguet.
Sa situation dominante offre une vue panoramique 
exceptionnelle sur le vignoble et la plaine champenoise.

4. Église Saint-Hilaire 
Eglise romane construite au XIème siècle sur 
l’emplacement d’une église mérovingienne, dédiée à 

Saint Hilaire. Fortement endommagée à la révolution, 
elle fut reconstruite dans les années 1850-1860. 

5. Château Montebello 
Son origine remonte au XVIIIème siècle lorsque Thomas 
de Domangeville décide d’offrir à sa jeune épouse 
une demeure digne d’elle. Inscrit aux monuments 
historiques depuis 2003. 

6. Le kiosque 
Le kiosque du grand jard, de forme hexagonale, fut 
construit en 1905. Il permet d’accueillir des concerts et 
événements de plein air. Il est bordé par une aire de jeux 
pour enfants, et d’une halte nautique.

VENEZ

CHERCHER

VOTRE PLAQUETTE

EN MAIRIE !
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Quelle rentrée !
Une rentrée avec un protocole sanitaire au plus bas a permis à nos jeunes citoyens de retrouver le sourire 
de leurs camarades et de leurs enseignants. Tous étaient heureux de se retrouver, de jouer, de rire et d'apprendre

À Aÿ
Après des mois de travaux au sein de l’école 
maternelle Centre, de doutes, d’incertitudes, la 
rentrée s’est faite… Ce fut un réel plaisir de voir 
les enfants heureux de revoir leurs copains et les 
enseignants. Bientôt une deuxième rentrée…

Comme convenu, l’école La Noue a ouvert 
pour la dernière année. Les enfants seront 
accueillis jusqu’aux vacances de la Toussaint.  
Ils rejoindront en novembre les autres enfants à 
l’école Centre. Les élèves, accompagnés de leurs 
parents, ont pu faire leur rentrée au CP sans 
anicroche. Les plus âgés se sont retrouvés dans 
la cour avant de commencer à travailler dur… 
Après un grand projet pour l’école Centre, les 
commissions se verront confier le projet de la 
réhabilitation de l’école La Noue.

L’équipe municipale  d'Aÿ a fait le tour des écoles 
d’Ay pour souhaiter une belle année aux enfants 
et aux enseignants.

À Mareuil-sur-Aÿ,
Les enfants ont été tout aussi joyeux de retrouver 
leurs copains ou découvrir une nouvelle école. Le 
passage de la grande section de maternelle au CP 
s’est fait de façon naturelle et conviviale.

L’équipe municipale de Mareuil-sur-Aÿ a fait 
le petit tour annuel des deux écoles.

L’équipe municipale via la commission éducation 
souhaite une excellente année scolaire à tous les 
enfants d’ Aÿ-Champagne.

Des capteurs de CO2 installés dans les écoles 
Un capteur de C02 est un boîtier semblable aux détecteurs de fumées que vous avez chez vous, qui détecte 
la concentration en dioxyde de carbone dans l'air d'une pièce. Quand des personnes parlent, respirent dans 
un lieu confiné, comme une salle de classe, la concentration en C02 augmente. Dès que le taux de C02 est trop 
importants, l'appareil indique qu'il faut aérer la pièce.

Le recours à un tel outil s’avère utile dans le cadre de la crise sanitaire du COVID, une forte concentration de 
CO² étant propice à la diffusion du virus. Mais il gardera toute son utilité lorsque la menace virale aura baissé. 
En effet, une trop forte concentration de CO² est dangereuse pour la santé. Elle provoque de la somnolence, des 
maux de tête, des nausées chez les plus jeunes et peut avoir un effet négatif sur les performances scolaires.

Toutes les salles de classe de la commune d'Aÿ-Champagne sont aujourd'hui équipées de ces dispositifs.

La parole  

aux enfants
Les élèves des écoles d'Aÿ-Champagne 
ont réalisé des dessins pour sensibiliser la 
population au ramassage des déjections canines 
sur la voie publique.

Voici les 4 dessins qui ont été sélectionnés et diffusés 
sur les panneaux lumineux et les réseaux sociaux. 

Un grand merci à tous les enfants d'avoir participé 
à ce projet.

Nouvelle installation 

I N D I C E  1
J'ai été construit 

entre 1771 et 1774
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Du au 11 au 29 juillet une vingtaine d'enfants se sont 
retrouvés au centre de loisirs de Mareuil-sur-Aÿ autour 
du thème "les années 60 à 80" sous la direction de 
Manon MARTIN secondée par  Lilou, Fabien, Remi, Zoé 
et accompagnée  d'Anaïs qui était là pour découvrir ce 
qu'était un centre de loisirs.

Outre les différentes activités en rapport avec le thème 
du séjour, les enfants ont passé une journée à Chalons 
Plage, puis se sont rendus à Roller Disco à Cormontreuil 
et à Goonies Land. Ils ont participé à une rencontre inter 
centre à Ambonnay. Les plus petits sont allés voir le Tour 
de France. Pour clôturer la dernière semaine ils sont tous 
allés à Nigloland.

Le vendredi 22,  les parents et les bénévoles de l'association 
étaient invités à un apéro dinatoire préparé par les 
enfants,  aidés des animateurs bien-sûr.

La première guinguette du CIFM a connu un beau succès 
environ 120 personnes.

Le Comité Indépendant des Festivités Marotière a été 
créé au mois de juin 2022. Nous sommes six membres 
du bureau et actuellement une dizaine d’adhérents. IL a 
pour but de créer des événements afin de permettre au 
plus grand nombre de se rassembler dans un esprit festif. 

contact.cifm@gmail.com

Vous possédez un verger et trop de fruits ?
L'association Mettons du Coeur dans les Épinards ! 
vous propose de ramasser vos fruits tombés au sol 
pour les revaloriser en jus. 
À la chute des premiers fruits, appelez-nous, nous 
viendrons les récupérer. 

Pour en savoir plus, contactez-nous au 06 03 89 39 96 
ou sur mettonsducoeurdanslesepinards@ecomail.fr

La deuxième édition du Marché des Créateurs de 
l'association L'Outil s'est tenue ce week-end du 17 et 18 
septembre à la salle des fêtes d'Aÿ.

Mareuil-sur-Aÿ 
Accueil de Loisirs

La guinguette d'Aÿ

Glanons dans
les vergers

Marchés
des Créateurs

Solution anti-gaspillage

Organisé par l'association L'Outil

Première guinguette du CIFM 

Vos fruits  
sont encore  

à tomber  
par terre ? 

Ensemble,  
sauvons-LES du 

gaspillage !

Vous possédez un verger et trop de fruits ? 
L’association Mettons du Coeur dans les Épin rds ! 
vous propose de ramasser vos fruits tombés 
au sol pour les revaloriser en jus.   

À la chute des premiers fruits, appelez-nous, 
nous viendrons les récupérer !

Pour en savoir plus, contactez-nous au 06 03 89 39 96 ou 
sur mettonsducoeurdanslesepinards@ecomail.fr

Un max 
de jus !

Dont la 
moitié 
redistribuée 
à l’Aide 
Alimentaire 
de la Vallée 
de la Marne !

Il
lu
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gr
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Glanons 
dans les Vergers !
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Glanons dans
les vergers

Marchés
des Créateurs
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Section d’Aÿ-Champagne

Un été à l’E.H.P.A.D Jean Collery

Ensemble et solidaires UNRPA

Les beaux jours arrivant, l’équipe d’animation avait concocté un planning 
divers et varié pour les résidents de l’E.H.P.A.D Jean Collery. Les fortes 
chaleurs n’ont pas impacté le programme d’animations.
Nous avons d’abord eu le traditionnel goûter 
des élus (11/06) au cours duquel les résidents ont 
affronté nos élus lors d’un quizz musical avant 
de partager le verre de l’amitié accompagné de 
viennoiseries offertes par la municipalité.

Le cumul de l’assouplissement des mesures 
sanitaires et l’impulsion de notre éducateur sportif 
nous ont permis d’effectuer un Inter-Olympiades 
dans les locaux du Hameau Champenois à Epernay 
en compagnie de l’E.H.P.A.D de Montmirail le 17/06 
dernier. Les équipes ont découvert une dizaine 
d’épreuves où il fallait faire preuve de patience, 
d’entraide, de dextérité et de réflexion …

Pour l’anecdote, nous avons remporté la première 
édition. Nous organiserons donc la seconde, l’année 
prochaine !

Nous avons profité de la fête de la musique pour 
organiser une garden party avec un barbecue 
géant, un stand de glaces à l’italienne agrémenté 
d’un interlude musical de Sabine WALLON.

Nous avons partagé les fêtes Henri IV avec les agéens 
et agéennes en emmenant quelques résidents voir 
le défilé et nous avons fait venir à l’E.H.P.A.D des 
orgues de barbarie, une fanfare et les chevaux qui 
ont participé au défilé.  

Deux sorties pétanque 
ont été organisées le long 
du canal de Mareuil/Ay 
où les résidents ont par-
tagé un bon moment 
convivial.

La programmation du Tour 
de France Féminin 2022 
nous a permis de voir les 
cyclistes dans la commune. 
Nous les avons applaudis 
et encouragés malgré une 
chute à l’intersection où 
nous étions situés. 

En cette fin de de période estivale, nous sommes 
allés avec les résidents aux Faux de Verzy. La balade 
dans la forêt a permis de s’oxygéner et de découvrir 
la faune et la flore de notre région.

Nous avons terminé notre périple avec une journée 
découverte du lac du Der. Un pique-nique a été 
conçu pour l’occasion suivi d’une petite balade en 
train. Un guide était à notre disposition pour nous 
expliquer la création du lac, 

7

Malgré les contraintes du Covid, les ainés ont pu 
faire quelques sorties : 
• Ferme de Presles, les Michettes et un goûter animé
• Mai : Voyage dans les hauts de France, Notre Dame de Lorette 
• Juin : Voyage en Sicile 

Sorties à venir :
• Goûter animé pour la semaine bleue
• Repas avec démonstration en novembre
• Repas dansant le 10 décembre

Pour 2023 deux voyages prévus : l’Andalousie et La Palmyre, près de Royan
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En milieu hospitalier, en maison de retraite et 
à domicile, le temps est parfois long, surtout 
quand la situation s’aggrave. On peut avoir 

besoin de partager ses interrogations, mais on ne 
veut pas inquiéter sa famille, ni retarder le personnel 
soignant. Un bénévole d’accompagnement peut 
venir au chevet du patient. Disponible, ouvert à 
tout échange, sans jugement ni prosélytisme. C’est 
l’objectif de JALMALV-Marne.

Pour cela, l’association recherche, accueille, forme et 
encadre des bénévoles. 

Pourquoi pas vous ?

Vous souhaitez une activité associative à haute 
valeur humaine, vous partagez nos conceptions 
de solidarité, de respect de la vie et de dignité 
humaine. L’association vous proposera un parcours 
de formation puis un tutorat pour optimiser votre 
action d’accompagnement.

A Aÿ-Champagne, les accompagnements se font 
essentiellement à l’EHPAD Jean Collery mais 
actuellement il n’y a plus de bénévole sur le secteur.

L’association intervient également à Reims, 
Châlons-en-Champagne et Sainte-Ménehould.

JALMALV-Marne contribue également à 
l’information de la population sur toutes les 
questions autour de la fin de vie. 

Il s’agit de faire connaître les soins palliatifs, la 
réglementation, les directives anticipées et le rôle 
de la personne de confiance. Il s’agit de permettre 
à la société de réfléchir sur le tabou de la fin de vie.

Nous organisons également des réunions de 
sensibilisation et des conférences pour le grand 
public. C’est une autre forme de bénévolat qui 
peut aussi vous intéresser. Une simple adhésion 
de sympathie sera déjà un précieux soutien pour 
l’association.

14
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JALMALV MARNE
Association pour l’accompagnement des personnes fragilisées par 
la maladie, le grand âge ou en fin de vie, ainsi que leurs proches.

Contact : 
Mail : jalmalv51@gmail.com         

Contact : 
Téléphone : 03.26.86.42.47 Site internet : www.jalmalv51.f

0
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21ème édition du tournoi de tennis
de la section tennis de l’ASL

Les flaveux de Bisseuil

Autant l’édition 2021 avait été pluvieuse, 
autant l’édition 2022 a été ensoleillée. Près 
de 140 joueurs dont une trentaine pour le 
tournoi jeune se sont affrontés pendant les 3 
semaines du tournoi. Le tableau féminin était 
particulièrement fourni avec 28 inscrites. Les 
filles du club s’y sont illustrées même si plusieurs 
matchs les ont opposées les unes aux autres. 
Parmi les belles performances des membres du 
club, on peut citer celle de Zoé ROMAGNY (15/5) 
qui a remporté le tournoi féminin jeune et celle 
de Sébastien COBO (30/3) qui s’est imposé devant un 30/1 dans la finale de consolante.

A l’issue du tournoi, Jérome ROMAGNY a annoncé qu’il quittait la présidence du club pour des raisons 
professionnelles tout en restant membre du bureau de la section. C’est Vincent DROIN qui a accepté de 
prendre la présidence au moins provisoirement. Le club remercie son juge arbitre Steven ANTHERIEU, tous 
les clubs qui ont bien voulu prêter leurs installations, la municipalité et tous les sponsors et ses partenaires 
qui rendent ce tournoi possible et autant apprécié.

Au programme, la mise en 
scène d’une nouvelle pièce : «Le 
Casse», une comédie en deux 
actes signée Chantal HALZOLI. 
Chantal HALZOLI n’est autre que 
Chantal HALTER, présidente de 
l’association depuis sa création. 

Auteure déjà de plusieurs 
pièces présentées sur scène, 
elle nous entraîne cette fois 
dans la préparation d’un casse. 
Pour améliorer l’ordinaire, trois 
retraitées décident de piller une 
bijouterie avec la complicité de 

la nièce du bijoutier. Elles se retrouvent confinées dans un appartement situé juste en face du magasin tant 
convoité. Rapidement, elles s’aperçoivent qu’elles vont devoir partager le logement avec un privé, engagé par le 
bijoutier et chargé de mettre fin aux agissements du fameux «Gang des Vieux» qui sévit dans la région depuis 
quelques années. Mais c’est sans compter sur le mariage de la fille de l’Émir de Dubaï, qui va venir perturber le 
plan des redoutables retraitées. Pourquoi et ..... Comment ? Venez nombreux découvrir le dénouement de ce 
casse à la Arsène Lupin !

Première les samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023 - À la salle des fêtes d’Aÿ-Champagne. 
Payant (Tarif communiqué au prochain numéro)

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. 

Après deux ans d’activités réduites, dus en grande partie à la pandémie,  
la troupe des Flaveux de Bisseuil remonte enfin sur les planches !
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L’association Aÿ-Léna s’est investie depuis 
quelques années dans un projet de 
développement au Burkina-Faso. Le but 

actuel est d’aider les habitants de Léna à gérer leur 
production de karité, en transformant eux-mêmes, 
leur matière première.

En effet, le plus souvent, leur production agricole 
est achetée à des prix dérisoires pour être revendue 
ensuite au prix fort sur les marchés internationaux.

De plus, quand les produits sont vendus sans 
être transformés sur place, ce sont des emplois 
en moins pour nos amis de Léna. Les élus de la 
commune déplorent souvent cette dérive et nous 
ont demandé de les aider à sortir de cette situation 
regrettable.

Notre première réalisation sera donc la mise en 
place d’une unité de transformation du karité. La 
construction des bâtiments est en route. Notre 
association a déjà acheté les machines nécessaires.

Cette activité étant traditionnellement réservée 
aux femmes, une coopérative a été constituée dans 
ce sens et plus d’une centaine d’entre elles ont déjà 
adhéré. Notre association leur a accordé un prêt qui 
sera remboursé sur les futurs résultats. Elles ont par 
ailleurs rejoint une union de coopératives, laquelle 
réalisera la transformation en attendant la fin des 
travaux de construction. Et déjà les femmes ont 
commencé à récolter des noix.

Le projet avance donc bien et devrait voir le jour 
rapidement. Nous avons cependant besoin de votre 
aide pour le mener à son terme. Générer du travail 
sur place permettra à toutes de s’enrichir et surtout 
leur évitera d’avoir à quitter leur village pour une 
grande ville, ou pire pour rejoindre un pays étranger, 
eldorado souvent illusoire. 

Il nous est donné ainsi l’occasion de les aider si nous ne 
voulons plus les voir subir ce déchirement de l’exode, 
personne ne quittant ses racines de gaîté de cœur.

L’association Aÿ-Léna
L’association s’investit dans la création d’une unité de karité avec l’aide 
de la mairie et la région Grand Est

Adhérer à l’association :
https://www.helloasso.com/associations/ay-lena 

Notre association est reconnue d’utilité publique et vos dons sont déductibles 
de vos impôts à hauteur de 75% (soit un coût de 25€ pour 100€ versés).

0
I N D I C E  2

Mon parc a été
redessiné vers 1896
par Edouard Redont

• Broyeur acheté par l'association • Terrain pour l'unité de production de karité
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Le Mai Musical cru 2022 : Jubilé
Cette année le Mai Musical a fêté le jubilé des 40 ans de la restauration 
de l’orgue d’Aÿ.

À l’origine ce sont des Agéens qui avaient pris 
l’initiative de restaurer cet orgue, détruit lors de 
la 2ème guerre mondiale.

C’est grâce à l’initiative de Jean GONNET, Claude 
FLECHEUX et Christian BEDOY que le projet 
prend forme. Le principal du collège de l’époque, 
Claude PAGANI a voulu y associer les élèves sous 
forme de tombola !

Des maisons de champagne et des particuliers 
ainsi que nos amis du comité de jumelage alle-
mand ont aussi apporté leur contribution.

Michel AUGUSTIN permettra au projet d’être 
reconnu par la fondation de France. Dès lors, le 
financement des travaux sera facilité.

En 1980, l’association  « Les amis de l’Orgue » est 
constituée. Elle devient en 2015 «le Mai Musical 
d’Aÿ», au sein de l’association Aÿ Festiv’.

Cette année 2022, tous les concerts, d’une qua-
lité exceptionnelle l’ont été autour de l’orgue. 
Tout le monde en parle encore !

Une nouveauté grâce à la technique :  le jeu des 
musiciens a été projeté sur 2 écrans depuis le buffet 
de l’orgue.

Le festival s’enrichit aussi d’autres manifes-
tations, comme un film au cinéma le Palace et 
deux conférences, dont l’une sur l’histoire de 
l’orgue avec une démonstration pédagogique.

Bien sûr, je n’oublie pas notre peintre agéen, 
connu de tous, Jacki COLSON qui est venu 
croquer les musiciens pendant leur prestation.

D’ailleurs « Artitude », née en même temps que 
le Mai Musical, en 2015, a déjà présenté des ar-
tistes peintres à plusieurs expositions organi-
sées par Aÿ Festiv’.

La programmation de l’année 2023 est déjà bien 
avancée avec encore des expositions de peinture 
que nous essayons de relier à la musique. Les 
concerts auront pour thème les femmes com-
positrices et  seront interprétés par des musi-
ciennes. D’autres concerts seront prévus par Aÿ 
Festiv’ dans un tout autre genre.

Nos concerts entrent dans le cadre artistique de 
la ville d’Aÿ-Champagne pour ses paysages élus  
à l’Unesco.

Des artistes de renommée internationale ont accepté de 
venir faire sonner cet orgue baroque de l’église saint Brice 
d’ Aÿ-Champagne.
• Monsieur Daniel ISOIR, en l’honneur de son père André 
qui a inauguré l’orgue en 1982 avec Monsieur BALLAN, est 
venu jouer pour cet anniversaire !
• La bande des Hautbois : orgue et vents. 
• Thierry ESCAICH et Eric AUBIER, orgue et trompette.
• Jean Philippe COLLARD venu clore ce festival au piano 
bien sûr !
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" Les concerts "

Festival Courts en Champagne • Du 16 au 20 novembre

MJC Intercommunale

Cette année, la MJC Intercommunale revient avec une programmation riche et variée pour les grands et les petits. Dès le 
mois d’octobre retrouvez les nouveaux rendez-vous immanquables de la saison :  les concerts ! Chaque mois découvrez un 
nouvel artiste ou groupe dans la Salle Sabine Sani et dans la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne.

Au mois de novembre le Festival Courts en Champagne 
revient pour fêter sa 10ème édition ! Ce festival met en 
lumière le court-métrage pendant une semaine à travers 
différentes actions : diffusion de courts-métrages, ateliers, 
médiation auprès des scolaires … dans divers lieux (Salle 
Sabine Sani, Cinéma Le Palace, Péniche Night & Day, …).

Vendredi 21 Octobre - Les Tit’Nassels
(en partenariat avec l’association Alba Riva)
__
20h30 – Salle Sabine Sani (MJC) • 11€

Vendredi 25 Novembre - Scratchophone Orchestra

__
20h30 – Salle Sabine Sani (MJC) • 11€

Mercredi 16/11 : Lancement officiel du festival 
Salle Sabine Sani - 19h00

Jeudi 17/11 : Journée Regards de collégiens et de lycéens 
Cinéma Le Palace – 19h00

Jeudi 17/11 : Séance Panorama 1 
Péniche Night & Day à Mareuil-sur-Aÿ – 21h00

Vendredi 18/11 : Séance Panorama 2 
Salle Sabine Sani – 19h00

Vendredi 18/11 : Séance Panorama 3 
Péniche Night & Day à Mareuil-sur-Aÿ – 21h00

Samedi 19/11 : Compétition officielle 
Salle Sabine Sani – 19h00

Dimanche 20/11 : Séance jeune public suivi d’un atelier 
parents / enfants autour du film d’animation  
Salle Sabine Sani  - 11h00

Dimanche 27 novembre :  Séance de Courts métrages  
17h00 – Cerf à Trois Pattes à Germaine 
Entrée libre sur réservation

Les autres rendez-vous à ne pas manquer !
Dim. 13 novembre       
Arbres Modestes 
Compagnie Volpinex 

Salle Sabine Sani – 11h00  –  11€

Ven. 2 décembre 
Molière ou le dernier impromptu 
Compagnie mystère du Bouffe

Salle Sabine Sani – 19h00  –  11€

Dim. 4 décembre 
La Méthode Champenoise 
Expliquée aux gens 
Compagnie attention au(x) Chien(s)

Salle Sabine Sani – 16h00  –  11€

Du 12 au 17 décembre 
Les actis fêtent Noël ! 
Comme à l’accoutumée, les élèves des 
activités données à la MJCI proposent des 
soirées à thème avant les vacances de 
Noël afin de présenter leur travail.

Toute la programmation de la MJCI est à retrouver sur son site internet :  www.mjc-ay.com

I N D I C E  3
je suis classé monument

historique depuis le
05/11/2003
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Crèche de Noël
Dans le cadre de la poursuite de la restauration de la crèche 
historique de Mareuil-sur-Aÿ initiée en 2021 (Oeuvre de 
Fernand PY) tous les membres de l'Association des Amis de 
Notre Dame du Gruguet et des Amis de l'église Saint-Hilaire 
ont l'honneur et l'immense joie d'accueillir La Maîtrise de la 
Cathédrale de Reims pour animer la période de NOËL.

Nous nous réjouissons de vous proposer un magnifique concert :
Dimanche 11 décembre 2022 à 16 heures 
Église St HILAIRE - Mareuil-sur-Aÿ

La billeterie sera accessible courant octobre 2022 (•Via HELLOASSO • Par courrier :  
38, rue Duval 51160 MAREUIL SUR Aÿ • Sur place selon places disponibles)

Les 10-11-17 et 18 décembre 2022 
Venez découvrir la crèche de 14 h à 16 h

L es Grapillons sont allés voir un spectacle à la 
MJC, intitulé « Les petites Poules rousses », et 
un spectacle de marionnettes à la salle des 

fêtes d’Aÿ-Champagne intitulé « Eté, le bonhomme 
de sable ». 
Le 16 juin, nous nous sommes dirigés à la caserne des 
pompiers du SDIS. David et Jordan nous ont expliqué 
pleins pleins de choses, nous avons essayé les casques, 
et même fait retentir la sirène. PIN !!! PON !!! Mais 
le plus intéressant pour les petits et grands a été de 
manipuler la lance à incendie. Les Grapillons sont 
repartis tous diplômés, et vous pourrez retrouver les 
différents clichés sur le calendrier des pompiers de fin 
d’année.  

Depuis le mois de mai, nous avons de nouveaux 
pensionnaires à la crèche. Les avez-vous aperçu ou 
entendu !!!! Ce sont Picoti, Picota et Picotin…

Leur présence à la crèche a non seulement un intérêt 
pédagogique mais aussi écologique. Faire découvrir aux 
enfants le monde des poules, apprendre à en prendre 
soin mais aussi commencer à les initier aux gestes du 
développement durable. 

Le 12 juin, nous avons organisé notre première 
randonnée spéciale petite enfance. Nous avons 
parcouru 5 km entre les vignes et les chemins. Ils ont 
tous été très courageux. Bravo !!!

Au mois de juillet, nous sommes allés à la rencontre 
de Plum et Feuil, dans leur milieu forestier à Avize. Une 
balade ponctuée de 4 à 5 activités, parcours sensoriels, 
reconnaitre les bruits des animaux, du land art, des 
semis… Une sortie nature adaptée aux enfants.

Nous tenions à remercier également les personnes de 
l’atelier inter-gé de la tour, de nous avoir confectionné 
des ranges doudous, et des petits gants de toilette 
pour les Grapillons. Un grand merci 

Pour clôturer l’année, nous 
avons organisé une kermesse, 
une manière de se dire 
au revoir autour de jeux 
divers et devant un buffet 
gargantuesque. Moment 
chaleureux, convivial et festif. 

Et au mois de septembre, nous sommes allés faire les 
vendanges, ce sera un bon millésime …

L’Association Anim’Enfance reste toujours très active 
au profit des enfants et vous invite à venir à leur 4ème 
Baby-Broc le Dimanche 16 octobre 2022 de 8H à 17H à 
la salle des fêtes d’Ay-Champagne. 

Plein de projets restent encore à venir, je vous dis à très 
bientôt pour le prochain numéro.

Anim' Enfance
Petite rétrospective depuis le mois de juin.

Delphine FERRY 
Présidente de l’Association Anim’Enfance
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Dans le cadre du jumelage avec MACLAS, nous vous proposons de bénéficier 
de caisses de pommes en direct … À vos cagettes !

Pommes de Maclas

Un petit mot de Richard : « Exploitation spécialisée fruits et particulièrement pommes, créée par mon père et reprise par 
moi-même en 2017, 20 ha de vergers dont 17ha en pommes, 1.5ha en cerises, 0.4 en poires et 0.8ha en prunes.

Concernant les pommes je suis toujours en recherche de nouvelles variétés plus résistantes aux agresseurs, ce qui me 
permet de réduire le nombre de traitement et donc l'impact sur l'environnement. Transformation d'une partie des fruits 
en jus de pommes (conservation 2 ans après fabrication).
L'exploitation est certifiée "verger écoresponsable" et HVE (haute valeur environnementale) une petite partie de 
l'exploitation est conduite en agriculture biologique ».

POIRE

Filtré Brut
cagette 9kg 14kg 9kg 14kg 9kg 14kg 9kg 14kg 9kg 14kg 10kg C L C L
total

CASSIS

Cadre réservé à la distribution : ne pas remplir

POMMES JUS DE POMME
Golden 
Jaune

Golden 
Rosée

Fuji Story Dalinette 
Bio Poire POMME

 

 

 

Un petit mot de Richard : « Exploitation spécialisée fruits et particulièrement 
pommes, créée par mon père et reprise par moi-même en 2017, 20 ha de vergers  
dont 17ha en pommes, 1.5ha en cerises, 0.4 en poires et 0.8ha en prunes. 

Concernant les pommes je suis toujours en recherche de nouvelles variétés plus 
résistantes aux agresseurs, ce qui me permet de réduire le nombre de traitement 
et donc l'impact sur l'environnement. Transformation d'une partie des fruits en  
jus de pommes (conservation 2ans après fabrication). 
L'exploitation est certifiée "verger écoresponsable" et HVE (haute valeur 
environnementale) une petite partie de l'exploitation est conduite en agriculture 
biologique ». 

 
Nos pommes et poire :  

 Golden variété mondialement connu pour sa texture fine et sucrée 
 Golden rosée  "la variété locale" acidulé et croquante 
 Fuji variété parfumée et juteuse (à éviter en compote) 
 Story (variété résistante à la tavelure) ferme et sucrée 
 Nouveauté :Dalinette bio 
 Poire 

Il faut savoir :  

 que les cagettes ne sont pas détaillées 
 panachage possible pour les jus de fruit carton 15€ 
 qu’il faut remettre le bon de commande ci-dessous dans votre mairie 

avant le  
Lundi 7 novembre 2022 dernier délai   

 (toutes commandes après cette date ne seront pas prises en compte)      
 que chaque acquéreur devra se présenter pour la distribution : 

 

À la MAISON DE MAREUIL côté canal : 

Le SAMEDI 19 novembre 2022 
De 13H à 16H 

 Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

BON DE COMMANDE 
M. – Mme : …………………………………………………………………….…………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….…………………….……………………………….. 

Tél : …………………………….…………   Mail : ……………………………………………….………… 

Mareuil-sur-Aÿ, le :                     Signature :  

 

        

POMMES Cagette Prix Quantité Total 

Golden Jaune 
  9 kg 14 €     
14 kg 21 €     

Golden Rosée 
  9 kg 14 €     
14 kg 21 €     

Fuji 
  9 kg 14 €     
14 kg 21 €     

Story 
  9 kg 14 €     
14 kg 21 €     

Dalinette bio 
  9 kg 20 €     
14 kg 31 €     

POIRE 10 kg 15 €     
TOTAL 1   

JUS DE POMMES Contenant Prix Quantité Total 

Pomme Filtré 
Litre 3 €     
Carton  15 €     

Pomme Brut 
Litre 3 €     
Carton  15 €     

Pomme / Cassis  
Litre 3 €     
Carton  15 €     

TOTAL 2   
TOTAL 1 + 2   

PPOOMMMMEESS  DDEE  MMAACCLLAASS  

  

Nos pommes et poire :

• Golden : variété mondialement connue pour 
sa texture fine et sucrée
• Golden : rosée "la variété locale" acidulée 
et croquante
• Fuji : variété parfumée et juteuse (à éviter 
en compote)
• Story : (variété résistante à la tavelure) ferme 
et sucrée
• Nouveauté : Dalinette bio
• Poire

Il faut savoir :

• Les cagettes ne sont pas détaillées
• Le panachage est possible pour les jus de fruit 
> carton 15€
• Remettre le bon de commande ci-dessous dans 
votre mairie avant le Lundi 7 novembre 2022 
dernier délai (toutes commandes après cette date ne seront 
pas prises en compte)

Chaque acquéreur devra se présenter 
pour la distribution :
À la MAISON DE MAREUIL côté canal 
Le SAMEDI 19 novembre 2022
De 13H à 16H

Le budget participatif permet aux habitants, seuls ou en association de proposer
des projets qui favorisent le bien vivre ensemble et améliorent le quotidien. 

Une enveloppe de 20 000 € est affecté à ce projet et partagée entre plusieurs candidats 
après sélection par un jury. 

Pour la période du 17 octobre 2022 au 07 janvier 2023 : Bulletin d'inscription et règlement disponibles en Mairie.
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Jeu concours

Dans le côté coteaux se sont cachés 3 indices. A vous de retrouver 
qui se cache derrière cette énigme pour remporter un lot !
 
Pour participer :

➤ Jeu réservé aux personnes majeures habitant Aÿ-Champagne.

➤ 3 indices à retrouver dans les pages du Côté Coteaux

➤ 1 participation par foyer

➤ Lot : 1 bouteille de champagne de la ville (1 foyer gagnant)

➤ Bulletin à découper et à remettre dans l’une des 3 Mairies  
     avant le 7 novembre 2022

➤ Tirage au sort le 10 novembre 2022 à 18h en direct sur la chaine YouTube d’Aÿ-Champagne

✁
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AGENDA

15 et 16 octobre 
Salon des Arts - Maison de Mareuil

15 et 16 octobre 
Coeur Vocalyse - Église Saint-Brice d'Aÿ

Tarifs : 12€ sur place - 10€ avec réservation 
Gratuit pour les enfants 

Contacts : reservation@vocalyse.fr - 03 26 55 49 52

16 octobre 
Ballade contée et gourmande - Nanteuil-la-Forêt

Tarifs : Adulte : 12€ - Enfant : 5€  (5 à 15 ans)  
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

Contacts : info@tourisme-hautvillers.com 
                     www.tourisme-hautvillers.com 
                     Téléphone : 03 26 57 06 35

25 octobre 
Don du sang - Salle des fêtes Aÿ 

26 octobre 
Fibre, réunion publique avec Losange 
18h30, salle des fêtes Aÿ

31 octobre 
Halloween à Aÿ-Champagne

11 novembre 
Cérémonie commémorative - 3 communes

19 novembre 
Marché des producteurs - Mareuil-sur-Aÿ

19 et 20 novembre 
Exposition, association Singuila - Maison de Mareuil

19 novembre 
Loto, AIPE - Maison de Mareuil

10 et 11 décembre 
Salon du livre, Amnesty International 
Maison de Mareuil-entrée libre

11 décembre 
Concert - Église de Mareuil-sur-Aÿ

Samedi 10 et 17 - Dimanche 11 et 18 
Ouverture de l’église de Mareuil pour découvrir 
la crèche

16 décembre 
« Noël à Aÿ - Champagne » au kiosque de Mareuil

OCTOBRE OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE



à gagner : Une bouteille de champagne de la ville
Bulletin à remettre avant le 7 novembre en Mairie
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COMMERCES

Qui suis-je ?
Votre réponse :

Nom et Prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Mail :

Merci à tous d’avoir participé 
au dernier jeu et félicitations  

à Marie-Elisabeth DESANLIS 
qui a été tirée au sort pour le 

numéro précedent.

La bonne réponse était : 
Henri IV

C

I N FOS PRATIQU ES

✁

VIE PRATIQUE

Nouveau panneau de signalisation
pour les cyclistes

Lampyre Cordiste

Depuis quelques temps un nouveau panneau est apparu rue des 
Poissonniers (Aÿ). Celui-ci indique la fin de la piste cyclable. Attention, à ne 
pas confondre avec le panneau « accès interdit aux cycles » ! 
Ce nouveau panneau signale aux cyclistes qu’ils ne sont pas prioritaires. 
En effet cette zone est fréquentée par différents usagers et est un lieu 
agréable à emprunter pour se balader. Cela signifie que vous devez être 
davantage vigilants sur cette zone de rencontre.

Lampyre est une maison de 
parfumerie d'intérieur fondée à Reims 
en 2015 et installée à Aÿ-Champagne 
depuis 2020. 

La Champagne et le champagne sont 
des sources d'inspiration intarissables 
pour moi : parfums, bougies, cires parfumées et même des thés inspirés des 
cépages emblématiques de la Champagne, ces derniers rencontrent d'ailleurs 
un vif succès. L'autre partie de mon travail est la création sur mesure, pour des 
professionnels et des maisons de Champagne notamment (design olfactif, 
expérience immersive, lancement de cuvée, pairing etc) ainsi que l'animation 
d'ateliers de création et d'initiation à la parfumerie qui sont ouverts au public 
comme aux professionnels.

Contact : Gregory PIAUD DE GLENCOE :lordgregoryofglencoe@gmail.com -  06 28 33 58 24

Domicilié à Aÿ depuis environ 
un an, Hugo SIMONARD y a 
également installé son entreprise 
de travaux en hauteur et d’accès 
difficiles : La Cime Cordiste. 

Ce métier s’inspire des méthodes 
d’alpinisme, faisant appel à une progression sur corde pour 
solutionner tous types de problématiques d’accès dans le 
bâtiment, l’élagage, les inspections, la gestion des nuisibles, etc. 
Fort d’une expérience de plus de 15 ans, Hugo pourra proposer 
de nombreux services, aux particuliers, syndicats de copropriété, 
comme aux collectivités locales. Habitué à travailler en façades, 
toitures, structures de grande hauteur, il est également référencé 
dans le répertoire des entreprises de restauration du patrimoine 
français. 

Contact : 07.86.46.52.49. S ite internet : https://cordiste-marne.fr

= Fin de piste cylclable
Soyez vigilant

`
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EX PRESSION LI BRE

Tribune des élus de la liste  
Agir Ensemble

Tribune des élus de la  
MAJORITÉ

Le rôle d’élu minoritaire est compliqué car nous sommes 
souvent renvoyés à notre statut d’opposants. Bien que cette 
situation soit très frustrante, la qualité de nos interventions 
nous permet d’être force de propositions. 

Notre groupe étudie l’ensemble des délibérations avant 
chaque conseil municipal afin d’ouvrir le dialogue et pouvoir 
voter en connaissance de cause. Nous sommes très contents 
de l’obtention du label «  petite cité de caractère  » pour Ay, 
sachant que Corinne MONGEARD avait initié le processus de 
candidature quand elle était adjointe. Nous sommes tout à fait 
favorables à la rénovation énergétique des bâtiments même 
si nous regrettons qu’elle n’ait pas été traitée en prenant les 
bâtiments dans leur ensemble. 

Ceci aurait permis d’obtenir des subventions plus 
conséquentes et d’avoir une meilleure efficacité. Nous avons été 
à l’initiative des Ay-chèques et les soutenons donc pleinement. 
La rénovation progressive des écoles reçoit également notre 
soutien même si nous considérons qu’un préau aurait trouvé 
toute sa place dans le cadre de la réorganisation de l’école 
maternelle Centre. C’est finalement davantage sur la méthode 
que nous ne nous retrouvons pas. Quand tout est décidé par 
2 ou 3 personnes et tombe du haut sans concertation, cela ne 
nous ressemble pas ; ce n’est pas le projet que nous portions. 
Nous fondions des espoirs sur le débat de politique générale 
qu’il est désormais possible à la minorité de demander une 
fois par an. 

Monsieur le Maire ne l’avait pas préparé et s’est contenté 
d’en faire une séance prolongée de questions diverses. Nous 
espérons qu’il saura saisir l’an prochain cette opportunité de 
débattre avec l’ensemble du conseil municipal de ses grandes 
orientations de politique communale. Quant à nous, dans les 
jours difficiles qui s’annoncent, nous exercerons une vigilance 
encore renforcée pour éviter les dépenses inutiles et les 
augmentations d’impôts.

Les conseillers municipaux de la liste AGIR ENSEMBLE : Jean-
François RONDELLI, Michelle BENARD-LOUIS, Sébastien DERVIN, 
Corinne MONGEARD, Vincent DROIN, Sandrine DAILLY, Romain 
LEFEVRE et Nathalie CHARBAUT.

En octobre 2021, nous vous informions des deux recours dé-
posés contre nous par un élu d’opposition auprès du Tribunal 
Administratif (montant du loyer d’un logement communal  
et attribution d'une subvention à une association œuvrant 
dans l'aide au maintien des personnes âgées à domicile).

Le Tribunal a rendu ses décisions. Dans le premier cas, le 
Maire a toute légitimité de fixer le loyer d’un logement com-
munal sans passer par une délibération du conseil munici-
pal. Dans le second cas, le Tribunal rappelle qu’une commune 
dispose de la liberté de subventionner les associations qu’elle 
souhaite. Donc ces deux recours sont sans objet. Près d’un 
an de procédure, d’énergie et de temps  pour nos services et 
3 600 euros de frais de justice pour rien !

Notre équipe continue d’être innovante et de porter les pro-
jets pour lesquels vous nous avez élus. Nous déplorons tou-
tefois le retard pris par les entreprises dans la réalisation de 
ces projets. 

A l’occasion des colis « douceur » distribués aux seniors et 
pour soutenir le commerce local et/ou faire un geste pour 
votre pouvoir d’achat, nos trois communes intègrent soit 
des achats en direct auprès des commerçants (Mareuil/Aÿ et 
Bisseuil) soit des bons de réductions (Aÿ).  Pour Aÿ, c’est une 
nouveauté qui représente un montant de 4 800 €.

Dans le même objectif, nous allons également renouveler 
avec l’Union des Commerçant d’Aÿ, l’opération AY-CHEQUES 
pour près de 12 000 € financés par la commune.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

I N FOS PRATIQU ES

INFO DÉCHETTERIE
La terre est un déchet qui N'EST PAS ACCEPTÉ
en déchetterie !

Pour évacuer la terre, il est possible de contacter
des sociétés spécialisées.
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ÉTAT CIVI L

`
Mairie AŸ-CHAMPAGNE et ses services
Place Henri Martin-51160 Aÿ CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.56.92.10.
Télécopie : 03.26.54.84.76.
e-mail : administration@ay-champagne.fr
Horaires : 
• du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h30-18h00
• le samedi matin de 9h30 à 12h00
Permanences du Maire  
sans rendez-vous le samedi de 10h à 12h

Mairie BISSEUIL
25 quai sud du canal - Téléphone : 03.26.58.90.67.
Horaires : 
• Lundi et Jeudi, 14h00-18h00
• Mercredi, 9h00-12h00 et 14h00-18h00
mairie-bisseuil@ay-champagne.fr

Mairie MAREUIL-SUR-AŸ
62 rue Carnot Téléphone : 03.26.52.60.50
Horaires :
• Lundi et Jeudi, 9h00-12h00
• Mardi et Vendredi, 9h00-12h00 et 14h00 -18h00
mairie-mareuil@ay-champagne.fr

Services Techniques Municipaux
29, avenue Victor Hugo, AŸ-CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.55.16.50.
secretariatst@ay-champagne.fr

Police Municipale
Place Henri Martin, 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.55.93.20
Permanences :  de 11 h à 12h
e-mail : police.municipale@ay-champagne.fr

CCGVM  
(Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne) 
Place Henri Martin, 51160 Aÿ-Champagne
Téléphone : 03 26 56 95 20
Horaires :
Lundi au Vendredi : 09h00–18h00
info@c cgvm.com

Centre Intercommunal d'Action Sociale
Place Salvadore Allende - Téléphone : 03.26.56.92.51
Horaires : 
du lundi au vendredi 8h30-12h00 et de 13h30 à 17h00
e-mail : secretariat@cias-gvm.fr

Bibliothèque AŸ
1 rue Pierlot - Téléphone: 03.26.55.41.25
Horaires : lundi 13h30 - 18h30, mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 
18h00, vendredi 9h00 - 12h00
Samedis 10h00 – 12h00 et 14h00-17h00  (Ouverture lundi et 
samedi les semaines impaires)
e-mail : bibliotheque.ay@ay-champagne.fr    
http://bibliotheque-ay.skyrock.com/

Bibliothèque MAREUIL-SUR-AŸ 
Téléphone:03.26.52.64.15.
Horaires : mercredi de 14h-17h et samedi 14h-16h
bibliothèque.mareuil.sur.ay@orange.fr

Bibliothèque BISSEUIL
Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h
biblio.bisseuil@wanadoo.fr 

MJC Intercommunale - Salle Sabine Sabi
5 Rue de la liberté - Téléphone : 03.26.55.18.44
Horaires : du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h30-20h sauf 
le mardi matin.
www.mjc-ay.com ;  contact@mjc-ay.com   

NAISSANCES
Sheïnella FLEURIME  née le 23 mai 2022 à Epernay
Mehdi FENNANA né le 23 mai 2022 à Epernay
Mathieu COUSSEAU né le 13 juin 2022 à Epernay
Eliott WELTERSBACH né le 2 juin à Epernay
Elyna LAMARLE  née le 04 juillet 2022 à Epernay
Engelyna GANTHIER née le 05 juillet 2022 à Epernay
Esméralda VILMART BARADON née le 25 août 2022 à Epernay
Ayden Dominique Aaron DRÉMONT DUMON né le 07 septembre 2022 à Epernay

DÉCÈS
Josette Jacqueline LÉPISIER épouse POUILLON le 14 mai à Bezannes
Jean KOWAL le 14 mai 2022 à Aÿ
Jacqueline PETRICONNE le 28 mai 2022 à Epernay
Anita GOSSART le 02 juin 2022 à Aÿ
Pascal VALLOIS le 11 juin 2022 à Epernay
Odette RICHARD le 29 mars 2022 à AŸ
Janine HOUEL le 30 mars 2022 à AŸ
Michel VILLAINES le 01 Avril 2022 à AŸ
Eliane HALLET le 01 avril 2022 à CHALONS EN CHAMPAGNE
Christiane Clémence Uranie BRUWAERT épouse LEFAUCHER le 27 juin à Mareuil-sur-Aÿ
Joelle FOURNEL le 17 juillet 2022 à Aÿ
Catherine VILAIN le 23 juillet 2022 à Aÿ
Monique ROLLET le 30 juillet 2022 à Epernay
Françoise Josiane BONVIOL veuve DAVERDON le 31 juillet à Reims
Jacqueline POMMELLET le 01 août 2022 à Epernay
Jean-Christophe VENCHIARUTTI le 05 août 2022 à Aÿ
Louise AIMÉ le 05 août 2022 à Aÿv
Pierrette BEDET le 14 août 2022 à Aÿ
Paul GUILLOU le 15 août 2022 à Aÿ
Alain SCHWEICH le 17 août 2022 à Reims
Bernard KLEIN le 21 août 2022 à Aÿ
Astrid FRANQUÉ le 23 août 2022 à Epernay
Jeannine LÉCUYER le 26 août 2022 à Epernay
Rodolphe MARQUEZ le 4 septembre à Mareuil-sur-Aÿ

MARIAGES
Stéphanie MANGOT et Sébastien MAGNIEZ le 14 mai 2022
Audrey CAPRON et Quentin VICHERAT le 21 mai 2022
Sylvain MAUGER et Hélène DA SILVA COSTA le 21 mai
Céline PRÉVOST et Maxime DUQUENOY le 04 juin 2022
Amandine CHAPLART et Clément BOULAY le 16 juillet 2022
Jennifer HATAT et Benjamin JAUBERT le 30 juillet 2022
Anaïs LAUTREFIN et Nicolas BRULÉ le 30 juillet 2022

ENTREPÔT
Ruelle du café, 51160 Aÿ-Champagne   
Horaires (hors vacances scolaire) : le lundi, mardi et jeudi de 15h 
à 19h30, le mercredi de 12h à 19h30, le vendredi de 15h à 22h et le 
samedi de 14h à 18h
Téléphone : 03.26.54.28.34
secretariat.jeunesse@ay-champagne.fr
espacejeunes@ay-champagne.fr

PIJ Aÿ-Champagne
Place Charles de Gaulle, 51160 Mareuil-sur-Aÿ    
Horaires : 
• Lundi, mardi et jeudi,  13h30 - 17h
• Mercredi et vendredi, 13h30 - 16h
Téléphone : 03.26.55.93.21
pij@ay-champagne.fr

DÉCHETTERIE
AŸ - Avenue de la Marne
Mardi, mercredi et vendredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00,  
samedi 14h00-17h00
MAREUIL-SUR-AŸ
Lundi : 8h00-12h00 et 15h00-18h00
Mercredi : 15h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 et 15h00-18h00
Samedi : 8h00-12h00

Distribution des sacs jaunes, sacs à déchets verts (herbe) 
et sacs à biodéchets : 
Les mercredis matin aux Services techniques (à côté de la gare 
ferroviaire d’Aÿ) et dans vos mairies aux horaires d’ouverture


